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(§) DISPOSITIF JETABLE POUR SE BROSSER LES DENTS AVEC DENTIFRICE INTEGRE. 

(g) Dispositif jetable pour se brosser les dents avec den- 
tifrice integrS. 

L'invention conceme une brosse a dents avec un man- 
che creux 1, peut-£tre un peu plus gros que la normale con- 
tenant un reservoir 3 dans lequel est stocks le dentifrice 
liquide ou 6ventuellement pdteux. 

L'utilisateur exerce une pression des doigts sur la zone 
souple du manche, le dentifrice s'6coule, par une conduite 
4 vers la t§te 2 de la brosse pour sortir ensuite par des ori- 
fices 7 et 8 situ6s entre les poils de la brosse. 
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I.ii prcsenle invention coneerne un clispcisitirinlcgranl clans Ic numehe tic la brosse a clcnls tin 
reservoir conlenanl Ic dentifrice. 
Aclucllemenl, pour se browser les clcnls, Tusager a, crime pari sa brosse, d'aulrc pari son 
dentifrice. Le dispositif scion I'invcnlion permel dc remedicr a ecl inconvenient en proposant 

cj un objcl qui rcmplit les deux fonclions. (Vaulre part, sitot le reservoir vide, le disposilifest 
jctablc, ce qui permel a rulilisaleur d'avoir loujours une brosse cn bon elal. 

Le dispositif scion I'invcnlion eomportc scion une premiere caraeterisliquc, un manchc crcux, 
peul-ctre un pcu plus gros que la normals eonsliUianl un reservoir conlenanl le dentifrice 
liquidc ou eventuellemenl pateux qui, par pression des doigls sur la zone souplc du manchc, 

HO s'ecoulc, par une conduile vers la tete de la brosse pour sortir ensuite par des orifices situes 
entrc les poils dc la brosse. 

Scion les modes particuliers dc realisation : 
La brosse est faite 

-d'unc seule piece 
4$ OU 

-composce de deux elements : la tete avec une partie du manche d'une part 
le manche contenant le reservoir d'autre part 

- Au niveau dgcertaines surfaces du manche Pepaisseur constituant les parois du 
reservoir est suffisamment fine et souplc pour permettre, par une simple pression des doigts, 

2x) d'expulser le dentifrice vers les orifices situes entre les poils de la brosse. 

- Du reservoir part une conduite de faible diamfctre aboutissant a la tete de la brosse, 
entre les poils et se terminant par un ou deux orifices d'ou sort le dentifrice. 

- Les poils de la brosse pourraient eventuellement ne pas elrc implantes mais etre 
moules afin que brosse et poils ne forment qu'une seule pi&ce. 

a*> Les dessins annexes illustrent I'invention : 
La figure 1 represente en coupe, le dispositif de I'invention constitue d'une seule pidce. 
La figure 2 represente en coupe, le dispositif de V invention constitue de deux parties. 
La figure 3 represente cn coupe, le dispositif de I'invention vue de face.. 

En reference a ces dessins, 

- Si la brosse est d'une seule piece: 
le dispositif comporte un manche 1 et une tfile de brosse 2. 

Le manchc est creux et contient un reservoir 3 avec une cxtremite ouverte 14 par laquelle est 
introduit Ic dentifrice. Un bouchon 15 pcrmet de clore le reservoir. 
Le manche possede la rigidite neccssaire permetlant de se brosser les dents 
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35 Au niveau de certaines surfaces, l'6paisseur constituant les parois du reservoir est 
suffisamment fine et souple pour permettre, par une simple pression des doigts, d'expulser le 
dentifrice vers les orifices 7 et 8 situ£s entre les poils de la brosse. 

Du reservoir 3, part une conduite 4 aboutissant k la tSte de la brosse. 
Cette conduite se termine : 

4tf -Soit par un petit tube 5 souple et d'une longueur permettant d'Sviter de blesser l'utilisateur. 
II est termini par un orifice 7 d'ou s*6coule le dentifrice. 
-Soit par une derivation se terminant par deux petits tubes 5 et 6 avec les orifices respectifs 7 
et 8 d'ou s'Scoule le dentifrice. 

On pourrait £ventuellement envisager des poils moulds et formant une seule ptece avec la 
H-S* brosse. 

Differents types de poils seraient proposes: 
Les individuels, plusieurs poils issus d'une meme racine, un gros poil qui se subdiviserait a 
mi-hauteur en poils plus fins, un poil arborescent. 
- Un cache 11 avec selon le cas, un ou deux petits tubes 12 et 13 permet de couvrir la t6te de 

5To la brosse et d'obturer les orifices 7 et 8 afin d'eviter 1'ecoulement ou PassSchement du 
dentifrice. 

Si la brosse est compose de deux parties elle comporte: 

- La tete 2 avec une petite partie du manche dont rextr6mit6 comporte un filetage exterieur 9 

- La majeure partie du manche 1 contenant le reservoir 3 avec une extr6mit6 ouverte 10 
55 filetee int^rieurement, destinSe k Stre viss^e sur le filetage 9. Le dentifrice est alors introduit 

dans le reservoir par I'orifice 10. L'orifice 14 et le bouchon 15 sont alors supprimes. 

Toutes les autres caract&istiques sont identiques k celles de la brosse constitute d'une seule 
piece. 

L'utilisateur penche legfcrement la t&e de brosse vers le bas, presse le manche k l'aide de ses 
£c doigts afin de faire sortir le dentifrice par les orifices 7 et 8 puis se brosse les dents. 
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1) Dispositif jetable pour se brosser les dents avec dentifrice integre caracterise en ce qu'il comporte 
un manche creux 1 avec des surfaces souples, un reservoir 3 avec du dentifrice liquide ou pateux 
qui, par pression des doigts sur la zone souple du manche, s'6coule par une conduite 4 vers la tete 
de la brosse pour sortir ensuite par un orifice 7 ou deux orifices 7 & 8, situe(s) entre les poils de la 
brosse. 

2) Dispositif selon la revendication n° 1 caracterise en ce qu'il est forme d'une seule piece, le 
remplissage du reservoir se faisant par I'orifice 14. 

3) Dispositif selon la revendication n° 1 caracterise en ce qu'il est forme de deux pieces (tete 2 et 
manche 1), le remplissage du reservoir se faisant par I'orifice 16. 

4) Dispositif selon ia revendication n° 1 caracterise en ce que les poils sont mouies avec la brosse 
pour ne former qu'une seule piece. 

5) Dispositif selon la revendication n° 1 caracterise en ce qu'il comprend en outre un cache 11 
comportant un tube 12 ou deux tubes 12 & 13 interieurs permettant d'obturer le ou les deux orifices 
7 &8 afin d*6viter recoulement et I'assechement du dentifrice. 
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